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(*) y compris pour l’enseignement agricole

(**) à compléter par l’établissement

FICHE DE VŒUX D’AFFECTATION FIN DE 3e

RENTRÉE SCOLAIRE 2018 

N° U.A.I. |__|__|__|__|__|__|__|__| Nom du collège : …………………………………..…..…… Ville : …………………………..……

………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………..………………………………………………………

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| :

|__|__|__|__|__|__|__|__| :

…………………………………………………………………………………………..…………………………Ville………………………………..……………….

: …………….…… : ………………………………..……………… :

……………………..…..…………………..

|__| |__| : …………………………………..………….

……………………………………………………………………………………….………… …………………………………………………………...……………………

Tableau A Vœux définitifs d’affectation : 

Spécialités (*) 

de 2nde Bac Pro 

ou 1re année de 

CAP

Enseignements 

d’exploration (*) 

à titre d’information 

pour 2de générale et 

technologique)

Lycée demandé 
Code 

Vœu
Établissement 

Langues 
souhaitées 

LV1 LV2 

Vœu 1 
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8 10

(*) y compris pour l’enseignement agricole

(**) à compléter par l’établissement

Pour tout vœu vers un lycée privé sous contrat la famille doit prendre contact dès le second 
trimestre avec l’établissement envisagé.

Remarque :

Si vous demandez une 2de à recrutement particulier et que votre enfant a réussi les tests de 

positionnement, faites-la figurer en vœu n° 1

Pour tout vœu 2de GT hors secteur, renseignez une fiche « demande de dérogation »

L’obtention d’une place en internat n’est pas garantie. Elle dépend des conditions propres à chaque 

établissement, notamment de ses capacités d’hébergement. C’est au moment de l’inscription définitive dans 

le lycée d’accueil que la décision sera prise par le chef d’établissement. Veuillez prendre contact avec le lycée 

pour connaître les modalités d’organisation et d’inscription. 

L’obtention d’une place en « internat de la réussite » est décidée dans le cadre d’une commission 

départementale. Se renseigner sur la procédure auprès de votre établissement d’origine. 

Tableau B Vœux de précaution : faisant appel

2de professionnelle 

1re année CAP 

Maintien en classe 

de 3e

Spécialité 

(pour Bac pro ou CAP) 

Lycée demandé 
Code 

Vœu
Établissement LV1 LV2

Signature(s) du(es) représentant(s) légal(aux) de l’élève 
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